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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0055
Arrêté n°1013-20-0330
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de Briouze

La Préfète de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;
VU  l’arrêté  du  ministre  de  l’Intérieur  du  3  août  2007  modifié  portant  définition  des  normes
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  17  août  2020  organisant  les  délégations  de  signature  au  sein  de  la
direction du cabinet ; 
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur GALLOT Anthony représentant l’Association Olympique Club Briouzain – section football
pour la buvette du stade Jean Gauthier située rue Pouline à Briouze ;  
VU l'avis, favorable sous réserve de complétude du dossier, émis par la commission départementale
de vidéo protection en sa séance du 13 février 2020 ;
Considérant  que l’association  a  fourni,  le  30 septembre 2020,  les  documents  complémentaires
relatifs à l’information du public, 

A R R Ê T E

Article  1  er   :  Monsieur  GALLOT  Anthony  représentant  l’Association  Olympique  Club  Briouzain  –
section football pour la buvette du stade Jean Gauthier située rue Pouline à Briouze est autorisé,
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 1
caméra à l’intérieur de l’établissement conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le n° 20200055.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- Prévention des atteintes aux biens,
- Protection des bâtiments publics.

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. GALLOT Anthony, trésorier de l’association.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de M. GALLOT Anthony.
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Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  30  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 : M. GALLOT Anthony, responsable de la mise en œuvre du système, devra se porter garant
des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des
images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement
impliquer  seront  données  à  toutes  les  personnes  concernées.  L’accès  à  la  salle  de  visionnage,
d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n’y ayant pas
une  fonction  précise  ou  qui  n’aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l’autorité
responsable du système ou de son exploitation. Un registre, manuel ou informatique, mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

Article 6 : La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes : 

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un
recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera
introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou explicite.

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 octobre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

                            signé 

Julien HENRARD 
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Elections et de la Réglementation

A R R E T E n° 1113-2020-0115

portant modification de l’arrêté du 16 janvier 2019
portant nomination des membres de la commission de contrôle
chargée de la régularité des listes électorales dans la commune 

d’HESLOUP

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.19 du code électoral,

Vu les instructions ministérielles concernant la révision des listes électorales,

Vu  l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2019 modifié portant nomination des membres des commissions de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes du département,

Considérant qu’il convient de nommer, dans la commune d’HESLOUP, les membres de la commission de
contrôle chargée de la régularité des listes électorales suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin
2020,

Considérant l’élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020 de la commune d’HESLOUP,

Considérant la délibération du 9 juillet 2020 fixant les membres de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales de la commune,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté sus-visé est modifié en ce qui concerne la désignation des membres de
la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune d’HESLOUP :

Délégué Titulaire

du Conseil municipal BUTTAZZO Vanessa

de l’Administration PLACAIS Bernard

du Tribunal judiciaire ROUSSEAU André

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et le Maire de la commune d’HESLOUP sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Alençon, le 13 octobre 2020

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général,
                                                                                                    signé : Charles BARBIER



Direction Départementale de la Cohésion Sociale
 et de la Protection des Populations de l’Orne

Service de la Concurrence, de la Consommation
 et de la Répression des Fraudes

Arrêté n° 2130/2020/0006
Délivrant le Titre de Maître-Restaurateur

À Sandrine et Maxime EXCELLENT 

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu l’article L.122-21 du code de la consommation ;

Vu le décret n° 2015-348 du 26 mars 2015 ;

Vu le décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître restaurateur ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser l’audit
externe relatif à la délivrance du titre de maître restaurateur ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif à l’attribution du titre de maître restaurateur ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre de maître restaurateur ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 modifié relatif aux conditions de justifications des compétences
requises pour bénéficier du titre de maître restaurateur ;

Vu la demande présentée par Sandrine et Maxime EXCELLENT, Gérants de l’enseigne HOTEL SOPHIE,
exploitant  l’établissement  Hôtel  Restaurant  « CHEZ SOPHIE »  –  5  Place  Albert  1er –  61220 BRIOUZE,
sollicitant l’obtention du titre de maître restaurateur ;

Vu les pièces du dossier et notamment le rapport de l’audit réalisé par l’organisme CERTIPAQ, concluant que
les demandeurs satisfont au cahier des charges réglementaire ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er    :  Le titre de maître-restaurateur est délivré à  Sandrine et Maxime EXCELLENT, Gérants de
l’enseigne HOTEL SOPHIE, exploitant l’établissement Hôtel Restaurant « CHEZ SOPHIE » – 5 Place Albert
1er – 61220 BRIOUZE.

ARTICLE 2 : Ce titre est  délivré pour une durée de quatre ans à compter du  17 Septembre 2020. Les
bénéficiaires devront en demander éventuellement le renouvellement deux mois avant l’expiration de cette
période.
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ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Directeur des finances publiques, le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie certifiée conforme sera également adressée à Mme
la Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de
Normandie,  M. le Maire de Briouze.

Alençon, le 21 septembre 2020  

Pour la Préfète,
Le sous-préfet

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale
 et de la Protection des Populations de l’Orne

Service de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes

Arrêté n° 2130/2020/0007
portant composition de la Commission Départementale de conciliation

 en matière de baux d’immeubles ou locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code de Commerce et notamment les articles L.145-35 et D.145-12 à D.145-19 ;

Vu l’Arrêté Préfectoral n° 2130-17-0005 du 19 Septembre 2017 ;

Vu l’Arrêté Préfectoral modificatif n° 2130-19-0004 du  29 Juillet 2019 ;

Vu les propositions des organismes représentatifs ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er    :  La Commission Départementale de conciliation en matière de baux d’immeubles ou
locaux à usage commercial, industriel ou artisanal est composée comme suit :

Une personne qualifiée qui assure la présidence

Titulaire

Maître Jean BELLANGER
Notaire honoraire
9, Rue de l’Église
61000 ALENÇON

Suppléant

Néant
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Deux représentants des bailleurs

Titulaire
Madame Emilie HOULLE
Agence Esnault Immobilière
4 Rue du Général de Gaulle
61300 L’AIGLE

Suppléant
Monsieur Yves DE BONT
Maisons du Perche
Place de l’Hôtel de ville
61290 LONGNY LES VILLAGES

Titulaire
Monsieur Jean-Claude GRZEMSKI
Union Nationale de la Propriété Immobilière de la Normandie
41 Rue Tour Carrée
50100 CHERBOURG

Suppléant
Monsieur Jacques DELESTRE
Union Nationale de la Propriété Immobilière de la Normandie
2 Quai Pierre Jacques
76000 ROUEN

Deux représentants des locataires

Titulaire
Monsieur Georges CHAUVEL TREPIER
Chambre de Commerce et d’Industrie
23 Boulevard de Strasbourg
61002 ALENÇON CEDEX

Suppléant
Monsieur Raynald HOMMET
Chambre de Commerce et d’Industrie
23 Boulevard de Strasbourg
61002 ALENÇON CEDEX

Titulaire
Monsieur Dominique VONTHRON
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
52 Boulevard du 1er Chasseurs
61000 Alençon

Suppléant
Madame Delphine TROCHERIE-MOREAU
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
52 Boulevard du 1er Chasseurs
61000 Alençon
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ARTICLE 2 : Les membres sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

ARTICLE 3 : L’arrêté préfectoral n° 2130-17-0005 du 19 Septembre 2017 est abrogé.

ARTICLE 4 : Le secrétariat de la commission est assuré par le Service Concurrence, Consommation
et Répression des Fraudes de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de l’Orne.

ARTICLE 5 :  Le secrétaire général de la Préfecture de l’Orne et le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et inséré au recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture de l’Orne.

Alençon, le  2 octobre 2020

la Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI
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DECISION PORTANT EXTENSION DE 5 PLACES 
ET AUTORISATION DE REGROUPEMENT SUR LE SITE DE LA FERTE MACE

DE LA MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE DE JUVIGNY SOUS ANDAINE (FINESS 61 078 567 7)
ET DE LA MAISON D’ACCUEIL DE LA FERTE MACE (FINESS 61 000 669 4) 

GEREES PAR LA FONDATION ANAIS

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE

VU le code de l’action sociale et des familles, partie législative notamment les articles L.312-1 à L.313-9
du CASF relatif aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

VU le code de l’action sociale et des familles, partie règlementaire, notamment les articles R.313-1 à
D.313-14 ;

VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la  loi  2005-102  du 11  février  2005  pour  l’égalité  des  droits  et  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ; 

VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;

VU  le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif  à la nomenclature des établissements et services
sociaux et médico-sociaux accompagnant les personnes handicapées ou malades chroniques ;

VU  le  décret du 17  juin  2020 portant  nomination de Monsieur  Thomas DEROCHE en qualité de
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie à compter du 15 juillet  2020 ;

VU l’arrêté du 10 décembre 2014 portant cession d’autorisation de la maison d’accueil spécialisée
(MAS) de La Ferté Macé au bénéfice de l’Association ANAIS à compter du 1er janvier 2015 ;

VU le  Contrat Pluriannuel  d’Objectifs  et  de  Moyens  2014-2018  signé  le  9  septembre  2014  par
l’Association ANAIS et l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, l’avenant du 8 janvier 2019
prorogeant  ce  contrat  jusqu’au  31  décembre  2019  et  l’avenant  du 28  août  2020  prorogeant  ce
contrat jusqu’au 31 décembre 2020 ; 

VU la  décision  du  3  janvier  2017  portant  renouvellement  d’autorisation  de  la  maison  d’accueil
spécialisée (MAS) de Juvigny-Sous-Andaine gérée par la fondation ANAIS pour une durée de 15 ans à
compter du 4 janvier 2017 ;

Vu le décret du 21 octobre 2019 portant transformation de l’association ANAIS en Fondation ;

VU l’arrêté du 10 juillet 2018 portant adoption du Projet Régional de Santé de Normandie et l’arrêté
du 10 septembre 2018 portant modification de celui-ci ;

Agence régionale de santé de Normandie
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN cedex 4



VU  la  décision  du  15  juillet  2020  portant  à  compter  de  cette  date  délégation  de  signature  du
directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie 

VU la visite de conformité des nouveaux locaux de la maison d’accueil spécialisée de La-Ferté-Macé
réalisée le 14 novembre 2019 et les  éléments  complémentaires transmis  à l’Agence Régionale de
Santé de Normandie le 22 novembre 2019 ;

VU le procès-verbal de conformité de la maison d’accueil spécialisée de La-Ferté-Macé transmis le 31
décembre 2019 déclarant l’établissement conforme aux conditions d’autorisation et aux conditions
techniques minimales d’organisation et de fonctionnement pour une capacité totale de 47 places ;

CONSIDERANT  que le regroupement des MAS de Juvigny sous Andaine et de la Ferté Macé en un
établissement unique sur le site de la Ferté Macé avec une extension non importante de 5 places est
conforme  aux  objectifs  du  Contrat  Pluriannuel  d’Objectifs  et  de  Moyens  2014-2018  signé  le  9
septembre  2014  à  l’origine  par  l’association  ANAIS  et  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Basse-
Normandie ; 

SUR PROPOSITION de la Directrice de l’autonomie de l’Agence Régionale de Santé de Normandie ;

DECIDE

ARTICLE  1er :  La  Maison  d’Accueil  Spécialisée  de  Juvigny-sous-Andaine  et  la  Maison  d’Accueil
Spécialisée de la Ferté Macé gérées par la fondation ANAIS sont regroupées en un établissement
unique à compter du 1er janvier 2020 sur le site de la Ferté Macé.

ARTICLE 2     :  

L’établissement regroupé ouvre après une période de travaux et de mise en conformité des anciens
locaux du CMPR de la Ferté Macé (achat à l’association Marie- Ange Mottier).

ARTICLE 3     :  

Le programme capacitaire de la Maison d’accueil spécialisée de la Ferté Macé est porté à compter du
1er janvier 2020 à 47 places permettant l’hébergement complet avec internat pour des personnes
handicapées présentant tout type de déficiences ;

ARTICLE 4 : L’autorisation pour la Maison d’Accueil Spécialisée de la Ferté Macé sera enregistrée au
fichier national des établissements sanitaires et sociaux FINESS selon les caractéristiques suivantes :

Entité juridique : Fondation ANAIS
N° FINESS EJ : 75 006 559 1
Code statut juridique : 63 - Fondation

Entité Etablissement : MAS La-Ferté-Macé (61)
N° FINESS ET:  61 000 669 4
Code catégorie : 255 - MAS
Mode  de  financement  autorisé :  57-ARS
Dotation Globalisée

Code discipline d’équipement :
964- Accueil et accompagnement spécialisé de personnes handicapées

Code mode de fonctionnement : 
11- hébergement complet internat
Ancienne capacité : 9 places
Nouvelle capacité : 47 places

Code clientèle : 
10 – tous types de déficiences personnes handicapées
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ARTICLE 5 : L’autorisation pour la Maison d’Accueil Spécialisée Juvigny-sous-Andaine sera modifiée au
fichier national des établissements sanitaires et sociaux FINESS selon les caractéristiques suivantes :

Entité juridique : Fondation ANAIS
N° FINESS EJ : 75 006 559 1
Code statut juridique : 63 - Fondation

Entité Etablissement : MAS Juvigny sous 
Andaine (61)
N° FINESS ET:  61 078 567 7
Code catégorie : 255 - MAS
Mode  de  financement  autorisé :  57-ARS
Dotation Globalisée

Code discipline d’équipement :
917 – accueil spécialisé pour adultes handicapés
Code mode de fonctionnement : 
11 – hébergement complet internat

Code clientèle : 
110 – déficience intellectuelle
Ancienne capacité : 30 places
Nouvelle capacité : 0 place

437 – autistes
Ancienne capacité : 3 places
Nouvelle capacité : 0 place

ARTICLE  6 :  En application  de  l’article  L313-1  du  code de  l’action  sociale  et  des  familles,  cette
autorisation reste accordée pour une durée de 15 ans jusqu’à l’extinction de l’autorisation de création
initiale soit le 25 octobre 2026. Son renouvellement total ou partiel sera exclusivement subordonné
aux  résultats  de l’évaluation  externe mentionnée à  l’article  L313-8  dans  les  conditions  prévues  à
l’article L313-5 du CASF.

ARTICLE 7 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou
le fonctionnement de l'établissement, par rapport aux caractéristiques prises en considération pour
son autorisation, devra être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités compétentes selon
l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans
l'accord de l'autorité ou des autorités compétentes concernées.

ARTICLE 8 : Cette décision peut faire l'objet :

-  d'un recours gracieux auprès de Monsieur  le  Directeur général  de l’Agence Régionale de
Santé de Normandie dans le délai franc de deux mois à compter de la date de notification au
pétitionnaire ou de sa publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la
région Normandie et de la préfecture de l’Orne. 

- d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé des affaires sociales et de la santé dans
le délai franc de deux mois à compter de la date de notification au pétitionnaire ou de sa
publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie et
de la préfecture de l’Orne.

- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen, dans le délai franc de
deux mois à compter de la date de notification au pétitionnaire ou de sa publication aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie et de la préfecture
de  l’Orne.  Le  Tribunal  Administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique
« Télérecours citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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ARTICLE 9 : La Directrice générale adjointe de l’ARS de Normandie est chargée de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée au représentant légal de l'établissement susvisé et publiée aux
recueils des actes  administratifs  de la préfecture de la région Normandie et de la préfecture de
l’Orne.

Fait à CAEN, le 21 septembre 2020

P/Le Directeur général,

Signé

La Directrice générale adjointe

Elise NOGUERA
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Agence Régionale de Santé de Normandie
Délégation Départementale de l’Orne

ARRETÉ N° 2540-2020-0024
RELATIF AU TRAITEMENT D’URGENCE DE SITUATION D’INSALUBRITE

 PRESENTANT UN DANGER IMMINENT D’UN BATIMENT D’HABITATION
 SIS « 6 rue de la Minetière », commune de CONDEAU – SABLONS-SUR-HUISNE 

PROPRIETE DE MONSIEUR LAMIRAY RAYMOND

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE 

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi que
l’article L.1337-4 ;

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;

VU le rapport établi par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie en date du
7 octobre 2020 dans le cadre d’un traitement d’urgence de danger imminent relatant les faits constatés
dans la maison d’habitation située « 6 rue de la Minetière », commune de CONDEAU – SABLONS-SUR-
HUISNE, propriété  de Monsieur  LAMIRAY  Raymond,  décédé,  gérée  par  Monsieur  LAMIRAY  André,
référencé en tant que tel sur le relevé de propriété, et les ayants droits ;

CONSIDERANT que  l’installation  électrique  sur  l’ensemble  du  bâtiment  d’habitation  présente  des
risques d’électrisation, d’électrocution et d’incendie dus au réseau électrique non protégé et mal isolé,
constituant un danger pour la santé et la sécurité de Monsieur COUTURE Francis, locataire ;

CONSIDERANT que l’état très dégradé de la toiture et que son manque d’étanchéité lié à l’absence de
couverture  présente  des  risques  importants  d’infiltrations  constatées  notamment  sur  l’installation
électrique du bâtiment.

CONSIDERANT des risques d’hypothermie et d’affections de l’appareil respiratoire dus à la déperdition
de chaleur par défaut d’étanchéité et de qualité de la toiture et de sa couverture; 

CONSIDERANT que les plafonds de la cuisine et la salle d’eau présentent un risque d’effondrement dut
à la qualité très dégradée de la toiture ;

CONSIDÉRANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé, la sécurité de
son occupant et des tiers nécessitant une intervention urgente afin de supprimer les risques susvisés ;

ARS de Normandie - Délégation départementale de l’Orne
Espace Claude Monet - 2 place Jean Nouzille - CS 55035

14050 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 96

www.normandie.ars.sante.fr

http://www.normandie.ars.sante.fr/


ARRÊTE

ARTICLE 1 -  Monsieur LAMIRAY André, résidant 14 allée Désiré Huard, 28400 Champrond-en-Perchet,
référencé sur le relevé de propriété en tant que gestionnaire, gérant, mandataire à la suite au décès de
Monsieur LAMIRAY Raymond, Henri, Charles,  le propriétaire de la maison d’habitation  « 6 rue de la
Minetière », commune de CONDEAU – SABLONS-SUR-HUISNE et les ayants droits, sont mis en demeure
de  prendre  les  mesures  suivantes  sur  ce  logement  dans  un  délai  de  1  (un)  mois  à  compter  de  la
notification du présent arrêté :
- Mise en sécurité de l’installation électrique de la maison d’habitation ;
- Mise en sécurité de solidité et en étanchéité de la toiture et de la charpente de la maison
d’habitation.
Les  travaux  électriques  devront être  effectués  selon les  règles  de l’art  et  des éléments  justificatifs
(factures et attestation d’un professionnel...) ou à défaut l’attestation de passage du Consuel électrique
Région Nord –Ouest,  devront être fournis à  l’Agence Régionale de Santé de Normandie justifiant la
mise en sécurité de l’installation électrique de la maison.  

ARTICLE 2 -  En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la 
notification du présent arrêté, il sera procédé d’office aux travaux, aux frais de l’intéressé. La créance 
en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes. L’absence de mise en œuvre 
expose le propriétaire ou le gestionnaire, gérant, mandataire référencé au paiement d’une astreinte 
administrative par jour de retard.

ARTICLE 3 - Compte tenu du danger encouru par l’occupant, la maison est interdite à l’habitation à 
compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la réalisation des travaux imposés par l’article 1, 
après contrôle de l’Agence Régionale de Santé de Normandie.
L’hébergement  des  occupants  devra  être  assuré  par  le  propriétaire  ou  le  gestionnaire,  gérant,
mandataire  référencé,  dans  les  conditions  prévues  aux  articles  L.521-1  et  suivants  du  code  de  la
construction  et  de  l’habitation  reproduits  en  annexe  du  présent  arrêté.  Le  gestionnaire,  gérant,
mandataire  mentionné  à  l’article  1  doit  avant  le  14  octobre  2020 informer  la  DDCSPP/CS/Mission
logement, cité administrative, BP538, 61007 ALENCON cedex de l’offre d’hébergement qu’il a fait a son
occupant pour se conformer à l’obligation prévue au 1 de l’article L. 521-3-1 du code de la construction
et de l’habitation. En cas de défaillance de sa part, l’hébergement temporaire sera assuré à leurs frais
par la collectivité publique, en application des mêmes dispositions législatives.

ARTICLE 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337- 4 du code de la santé publique.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants prévus par les articles L. 521-1 et suivants du
code  de  la  construction  et  de  l’habitation  est  également  passible  de  poursuites  pénales  dans  les
conditions prévues par l’article L. 521-4 du même code.

ARTICLE  5  -  Le  présent  arrêté  sera  notifié  à  Monsieur  LAMIRAY  André,  le gestionnaire,  gérant,
mandataire mentionné à l’article 1. 
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie de CONDEAU – SABLONS-SUR-HUISNE ainsi que sur
l’habitation.  Un  certificat  d’affichage  sera  transmis  à  l’Agence  Régionale  de  Santé  par  les  services
municipaux. 
Il sera transmis à Madame la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat  indigne de l’Orne, 9, route de
Sées B.P. 20207, 61202 ARGENTAN CEDEX, à Monsieur le Procureur de la République d’ALENCON ainsi
qu’à la Chambre Interdépartementale des Notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard BP 66146  -
CAEN 14065 Cedex 4, à Madame Le Maire, Mairie, 19 rue du Maréchal-Leclerc, 61110 Sablons-sur-Huisne,

à  Monsieur COUTURE Francis  « 6 rue de la Minetiere », 61110 CONDEAU – SABLONS-SUR-HUISNE, au
Pôle  Ornais  de  Lutte  contre  l’Habitat  Indigne  (POLHI),  21  Place  Bonet,  Cité  administrative,  61007
ALENCON  Cedex,  à  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations  (DDCSPP)/CS/Mission  logement,  cité  administrative,  BP538,  61007  ALENCON cedex,  au
Conseil Départemental de l’Orne (à l’attention de Mme LAUNAY.A) Antenne de Bellême Route du Mans,
61130  BELLEME à  l’ADIL 61,  88 rue  Sainte Blaise,  61000 ALENCON Cedex,  à  la  Caisse  d’Allocations
Familiales de l’Orne, Service prestations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021 ALENCON cedex.
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ARTICLE 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Préfète de l’Orne –
Pôle  juridique  –  BP  529  –  61018  ALENCON  Cedex,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l'objet  d'un  recours  hiérarchique  auprès  du  Ministère  des
solidarités et de la santé - Direction générale de la santé - 14 avenue Duquesne - EA 2 - 75350 Paris 07
SP, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de
quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal  administratif de CAEN,  - 3, rue Arthur
Leduc - B.P. 536 - 14O36 CAEN CEDEX ou via Télérecours citoyen www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si  un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.

ARTICLE 7  -  Le secrétaire général de la Préfecture, Madame  le Maire de CONDEAU – SABLONS-SUR-
HUISNE, Monsieur le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie et Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Alençon, le 9 octobre 202
La Préfète
Pour la Préfète,
Le sous-Préfet,
Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER

ANNEXES 
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation
Article L. 1337-4 du code de la santé publique 
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ANNEXES

     Droits des occupants :

       Code de la Construction et de l’Habitation

Article L. 521-1 

Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le
locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux
d’hébergement constituant son habitation principale.

Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou
de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1
et  L.  1331-28  du  code  de  la  santé  publique,  si  elle  est  assortie  d’une  interdiction  d’habiter
temporaire  ou  définitive  ou  si  les  travaux  nécessaires  pour  remédier  à  l’insalubrité  rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsque l’immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril, en application de l’article L 511-1 du présent
code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou
encore si  les travaux nécessaires pour mettre fin au péril  rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu’un établissement recevant du public utilisé aux fins d’hébergement fait l’objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d’insécurité en application de l’article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à
l’encontre  des  personnes  auxquelles  l’état  d’insalubrité  ou  de  péril  serait  en  tout  ou  partie
imputable.

Article L. 521-2

I. - Le loyer en principal ou toute somme versé en contrepartie de l’occupation cesse d’être dû
pour les locaux qui font l’objet d’une mise en demeure prise en application de l’article L. 1331-22 du
code de la santé publique à compter de l’envoi de la notification de cette mise en demeure.
Il en va de même lorsque les locaux font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction prise
en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures
décidées  en  application  de  l’article  L.  123-3.  Les  loyers  ou  redevances  sont  à  nouveau  dus  à
compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l’article L.
511-1,  le  loyer  en  principal  ou  toute  autre  somme  versée  en  contrepartie  de  l’occupation  du
logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de
l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois
qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.                               
Dans le cas où des locaux ont fait l’objet d’une mise en demeure prononcée en application de
l’article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d’une déclaration d’insalubrité prise en
application  de  l’article  L.  1331-28  du  même  code,  le  loyer  ou  toute  autre  somme  versée  en
contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l’envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu’au premier jour du mois
qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée de l’insalubrité. 
Les loyers ou tout autre sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement indûment
perçus  par  le  propriétaire,  l’exploitant  ou  la  personne  ayant  mis  à  disposition  les  locaux  sont
restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
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II. – Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l’envoi de la notification de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l’envoi de la notification de l’arrêté d’insalubrité ou de péril, de l’injonction, de la mise
en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du
code civil.

   
III. – Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et
contrats d’occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l’obligation de paiement du loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation,
jusqu’au leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu’à la limite fixée par la
déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril. 
Une déclaration d’insalubrité, un péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation  d’insécurité  ne  peut  entraîner  la  résiliation  de  plein  droit  des  baux  et  contrats
d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l’article L. 521-3-2.

Les  occupants  qui  sont  demeurés  dans  les  lieux  faute  d’avoir  reçu  une  offre  de  relogement
conforme aux dispositions du II  de l’article L.  521-3-2 sont des occupants  de bonne foi  qui  ne
peuvent être expulsés.
 

Article L. 521-3-1

I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son
évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu
d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondants à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est
mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
Si un logement qui a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité au titre II de l’article L.1331-28 du
code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l’exploitant est tenu
d’assurer  l’hébergement  des  occupants  jusqu’au  terme  des  travaux  prescrits  pour  remédier  à
l’insalubrité. A l’issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à
l’article  L.  521-3-2.  En  cas  de  défaillance  du  propriétaire  ou  de  l’exploitant,  le  coût  de
l’hébergement est mis à sa charge.

II.  –  Lorsqu’un  immeuble  fait  l’objet  d’une  interdiction  définitive  d’habiter,  ainsi  qu’en  cas
d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement
des  occupants.  Cette  obligation  est  satisfaite  par  la  présentation  à  l’occupant  de  l’offre  d’un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu
de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le  propriétaire  est  tenu  au  respect  de  ces  obligations  si  le  bail  est  résilié  par  le  locataire  en
application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il expire entre la
date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d’effet de
cette interdiction.

Article L. 521-3-2

I. –  Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application  de  l’article  L.  123-3  sont  accompagnés  d’une  interdiction  temporaire  ou  définitive
d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
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II.  –  Lorsqu’une  déclaration d’insalubrité,  une  mise en  demeure ou une  injonction  prise  sur  le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 13331-24, L.  1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du
code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que
le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants,  le
préfet,  ou  le  maire  s’il  est  délégataire  de  tout  ou  partie  des  réservations  de  logements  en
application de l’article L.   411-1,  prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du III.

III – Lorsque la déclaration d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d’amélioration de l’habitat prévue par l’article L. 303-1 ou dans une opération d’aménagement au
sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré
l’hébergement  ou  le  relogement  des  occupants,  la  personne  publique  qui  a  pris  l’initiative  de
l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants.

IV.  –  Lorsqu’une  personne  publique,  un  organisme  d’habitations  à  loyer  modéré,  une  société
d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, dans la
limite d’une somme égale à un an du loyer prévisionnel. 
    
V. – Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée avec
l’Etat,  les  obligations  d’hébergement  ou  de  relogement  qui  sont  faites  à  celui-ci  en  cas  de
défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l’Etat pour le recouvrement de sa
créance. 
VI  –  La  créance  résultant  de  la  substitution  de  la  collectivité  publique  aux  propriétaires  ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par
la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou le préfet d’un titre exécutoire
au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement. 
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble ou, s’il s’agit d’un immeuble
en copropriété, sur le ou les lots en cause.

VII. – Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à
l’autorisation d’expulser l’occupant. 

Dispositions pénales

Article L. 521-4

I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros le fait :
     - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou
de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ;
     - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l’article L. 521-2 ; 
     - de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en
mesure de le faire.

II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
     1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
     2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou
sociale  dès  lors  que  les  facilités  que  procure  cette  activité  ont  été  sciemment  utilisées  pour
préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice
d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 
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III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
- mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins
d’hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L.  651-10 du présent code.
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Code de la Santé Publique

Dispositions pénales

Article L.1337-4

I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L.
1331-24 ;
-le  fait  de refuser,  sans  motif  légitime et  après  une  mise  en demeure,  d'exécuter  les  mesures
prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. 

II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. 

III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente
en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27
ou à compter  de la  notification de la mise  en demeure lorsque  ces  locaux sont  visés  par  des
mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-
26-1,  de dégrader,  détériorer,  détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser
des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24,   L. 1331-25 et L. 1331-28
;
-le  fait  de  remettre  à  disposition  des  locaux  vacants  ayant  fait  l'objet  de  mesures  prises  en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des
articles L. 1331-25 et L. 1331-28. 

IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes
et ayant servi à commettre l'infraction ; 
2°  L'interdiction pour  une durée de cinq ans  au  plus  d'exercer  une activité  professionnelle  ou
sociale  dès  lors  que  les  facilités  que  procure  cette  activité  ont  été  sciemment  utilisées  pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

V.-  Les personnes morales déclarées responsables  pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8°
et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de  l'article 131-39  du
même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes
et ayant servi à commettre l'infraction. 

VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement,  il  est  fait  application  des  dispositions  de  l'article  L.  651-10  du  code  de  la
construction et de l'habitation.
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Agence Régionale de Santé de Normandie
Délégation Départementale de l’Orne

ARRETÉ PREFECTORAL N° 2540-2020-0025
PORTANT MAINLEVEE DE L’ARRETE N° 2540-19/0025 RELATIF AU TRAITEMENT

D’URGENCE DE SITUATION D’INSALUBRITE PRESENTANT UN DANGER IMMINENT
D’UNE MAISON SISE « 28 rue de la Roche » 61210 PUTANGES-LE-LAC, 

Propriété de Monsieur MARIE Sylvain

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi
que l’article L.1337-4 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
VU l’arrêté préfectoral  NOR 2540-19/0025 en date  du 21  novembre 2019 relatif  au  traitement
d’urgence de situation d’insalubrité présentant un danger imminent d’un logement d’habitation
appartenant à Monsieur MARIE Sylvain, propriétaire et les ayants droits ;
VU le rapport établi par Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de Santé de Normandie en
date du 8 octobre constatant les travaux de sortie d’insalubrité exécutés en application de l’arrêté
susvisé ; 
CONSIDÉRANT que  les  travaux  ont  permis  de résorber  les  causes  d’insalubrité  mentionnées  à
l’article 1 de l’arrêté NOR 2540-19/0025 en date du 21 novembre 2019 et que le logement susvisé ne
présente plus de risque pour la santé de l’occupante et de sa fille de 4 ans.

A R R E T E

ARTICLE 1 -  L’arrêté préfectoral  n° NOR 2540-19/0025 en date du 21 novembre  2019 relatif  au
traitement d’urgence de situation d’insalubrité présentant un danger imminent d’une maison, sise
« 28 rue de la Roche » commune de PUTANGES-LE-LAC et appartenant à Monsieur MARIE Sylvain,
propriétaire et ayant droits est abrogé.

ARTICLE 2 - A compter de la notification du présent arrêté, la maison peut à nouveau être utilisée
aux fins d’habitation.

ARTICLE  3  -  Le  non-respect  des  prescriptions  du  présent  arrêté  et  des  obligations  qui  en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337- 4 du code de la
santé publique.

Le  non-respect  des  dispositions  protectrices  des  occupants  prévus  par  les  articles  L. 521-1  et
suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales
dans les conditions prévues par l’article L.521-4 du même code.
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ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera notifié à Monsieur MARIE Sylvain domicilié « Le Bourg », 61170 LA
FORET-AUVRAY / PUTANGES-LE-LAC, le propriétaire mentionné à l’article 1. 

Le présent arrêté sera également transmis et affiché à la mairie de PUTANGES-LE-LAC ainsi que sur
l’habitation. Un certificat d’affichage sera transmis à l’Agence Régionale de Santé par les services
municipaux. 

Il sera transmis à Madame la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat  indigne de l’Orne, 9, route
de Sées B.P. 20207, 61202 ARGENTAN CEDEX, à Monsieur le Procureur de la République, Tribunal
de  Grande Instance,  rue  des  Anciens  Combattants,  61202   ARGENTAN ainsi  qu’à  la  Chambre
Interdépartementale des Notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard BP 66146  - CAEN 14065
Cedex 4,  à  Monsieur  le  Maire de Putanges-le-Lac,  Place Marché,  61210 Putanges-le-Lac,  au Pôle
Ornais  de  Lutte  contre  l’Habitat  Indigne  (POLHI),  21  Place  Bonet,  Cité  administrative,  61007,
ALENCON Cedex, à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, BP538, 61007 ALENCON cedex, à
l’ADIL 61,  88 rue Sainte Blaise,  61000 ALENCON Cedex,  à  la  Caisse  d’Allocations Familiales  de
l’Orne, Service prestations, 14 rue du 14ème Hussards, 61021 ALENCON cedex, à la Circonscription
d’Action Sociale – CAS Unité Territoriale de l’Orne (à l’attention de Madame LEBRESNE) 5 AB Rue J.
Morin, 61100 FLERS, à la locataire, Madame BANSARD Wendy, 28 rue de la Roche 61210 PUTANGES-
LE-LAC et au Conseil Départemental de l’Orne (à l’attention de Mme LECLERC. B) CAS d’Argentan,
16 rue des Capucins, BP 30020, 61201 ARGENTAN Cedex.

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Préfète de l’Orne
– Pôle juridique – BP 529 – 61018 ALENCON Cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministère des
solidarités et de la santé - Direction générale de la santé - 14 avenue Duquesne - EA 2 - 75350 Paris
07 SP, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN, 3, rue Arthur
Leduc - B.P. 536 - 14036 CAEN CEDEX ou via Télérecours citoyen  www.telerecours.fr,  dans un
délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à
partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.

ARTICLE 6 -  Le secrétaire  général  de la Préfecture,  le  Maire  de PUTANGES-LE-LAC,  le  Directeur
général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie et le Directeur Départemental des Territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Alençon, le 12 octobre 2020
La Préfète,

Pour la Préfète,
Le sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER
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